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1. Titre de Organisation 

Fédération internationale des Associations d'Etudiants en Médecine (PIAEM) 
International Federation of Medical Student Associations (ISMSA) 

2. Adresse du Siège 

Secrétariat général de la PIAEM 
Domus Medica 
Kristianiagade 12 В 
Copenhague Çf 
Danemark 

3. Adresses de tous les bureaux régionaux ou secondaires 

A lfheure actuelle, il n'existe pas d1autres bureaux régionaux que 
les Comités permanents de la Fédération qui sont énumérés à la question VIII 
(voir également l'annexe). 

Les adresses des associations membres figurent dans la liste d'adresses 
ci-dessous. 

Membres 

a) Nombre total d1adhérents 

1 7 1 9林9 

Renseignements communiqués le 15.8.59 par l'Organisation qui présente 
la demande 



b) Les cotisations sont-elles versées directement par ces adhérents ou 
par des organisations affiliées ？ 

Les cotisations sont versées par les organisations affiliées. 

c) Liste des organisations affiliées. Spécifier le pays auquel elles 
appartiennent et le nombre 'total d'adhérents de chacune d'е!1ез” 

AUTRICHE 
CANADA 

DANEMARK 
EGYPTE 

ESPAGNE 
FINLANDE 

FRANCE 

ALLEMAGNE (République 
fédérale) 

GRANDE-BRETAGNE 
ISLANDE 
ISRAEL 
ITALIE 

LIBAN 
NIGERIA 
MALTE 
PAYS-BAS 

NOUVELLE-ZELANDE 
NORVEGE 
PAKISTAN 
POLOGNE 

SUEDE 

Osterreiohische Hochschulerschaft (2121) 
Canadian Association of Medical Students and 
Internes (3771) 

The International Medical Cooperation Committee (2420) 
Medical League for International Friendly 
Relations (5044) 

(10 000) 
Finnish Medical Students' International 
Committee (ll8o) 

Fédération nationale des Etudiants en Médecine 
de France (30 114) 

Fachgruppe Medizin in Verband Deutscher 
Studentenschaften (22 380) 

British Medical Students' Association (10 928) 
Pelag Laeknanema, Haskoli Islands (2^7) 
Israel Society of Medical Students (^14) 
Segretariato Italiano Studenti in Medicina, 
UNURI (31 781) 

President Amicale Etudiants en Médecine (4^6) 
Association of Medical Studente of Nigeria (1000) 
Malla Medical Students' Association (^14) 
Verbond van Medische Studenten Paculteiten in 
Nederland (6452) 

Medical Students' Association, Otago (5)0) 
Medical Students' Council d'Oslo et de Bergen (544) 
Young Medicos Organisation (4285) 
Comité de coordination des Etudiants en 
Médecine (total approximatif : 21 000) 

Medicinska Foreningen of Stockholm, Gbteborg, 
Lund et Uppsala (2495) 



TURQUIE 

SUISSE Associations des Candidats en Médecine suisses 
(32^7) 

Turkiye Tip Talebeleri Birligi (1373) 

YOUGOSLAVIE Jogoslovenski Komitet Saveza Studenata Medicine I 
Stomatologije (9289) 

(Note : 1# Parmi les pays ci-dessus, la Nouvelle-Zélande est, à l'heure 
— — actuelle, membre associé de la Fédération; aux termes de la 

Constitution, cette qualité est accordée aux associations qui : 
i) ne peuvent assister régulièrement aux réunions à cause 

de leur situation géographique; 
ii) ne sont pas en mesure, pour des raisons d1 ordre financier# 

de prétendre à la qualité de membre titulaire; 
lii) s'intéressent à la PIAEM et à ses activités, mais désirent 

les étudier de plus près avant de devenir membre titulaire. 

2. L'Association des Etudiants en Médecine de la République Arabe 
Unie a fait part de son intention de demander que la qualité de 
pays membre lui soit reconnue en lieu et place de la "Medical 
League for Friendly Relations of Egypt", maintenant dissoute. 
Si cette demande est agréée, le nombre des adhérents augmentera 

3* Outre les membres indiqués ci-dessus, l'Association des Etu-
diants en Médecine d'Afrique du Sud a annoncé son intention de 
demander à l'Assemblée générale son admission comme membre de 
la Fédération.) 

d) Enumérer les diverses catégories de membres (membres associés, etc.) 
Indiquer les chiffres correspondants et donner tous détails pertinents 

L'Association comprend trois catégories de membres s 
i) les membres titulaires 
ii) les membres associés (voir la définition ci-dessus) 

iii) les membres honoraires 

Cette dernière qualité est conférée par l'Assemblée générale aux personnes 
que la Fédération désire honorer ou à celles qu'elle considère comme lui ayant 
rendu des services éminents 

de 359 



La liste actuelle des membres honoraires est la suivante 

Dr 
Dr 
Dr 
Dr 
Dr 
Dr 
Dr 
Dr 
Dr 
Dr 

Louis Bauer, Secrétaire général de l'Association médicale mondiale 
0. Leuch, ancien trésorier de 1'Associationnédicale mondiale 

A. Fenger, chargé de la liaison entre l'AMM et la PIAEM V. 
R. Crossley 
E. Hoslt 
E. Odenbach 
A. Gilmour 
A. Moberg 
E. Goldschmidt 
H. Wulff 

Tous anciens membres du Bureau de la Fédération 

Buts généraux de 11 Organisation 

Aux termes du paragraphe 2 de la Constitution de la Fédération t 
"Les buts de la Fédération internationale des Associations 
d'Etudiants en Médecine sont d1étudier et de servir les 
intérêts de la coopération des étudiants en médecine 5ur 
une base purement professionnelle, ainsi que d1encourager les 
activités visant la santé et l'assistance des étudiants^ 

Le paragraphe 3 ajoute que : 

"Elle (La Fédération) s1 attachera à atteindre ces buts en « 

établissant une forme permanente de contact entre les organi-
sations d1étudiants en médecine; 
encourageant les échanges d'idées par voie de correspendarioe 
internationale et par 11 échange professionnel d1 étudiants 
entre divers pays; 
stimulant les congrès internationaux d'étudiants en médecine; 
s1 efforçant de réaliser les recommandations faites lors 
d'une Assemblée générale; 
publiant des nouvelles d'intérêt médical au moyen de coplea 
internationales de périodiques nationaux ou locaux d'étudiante 
en médecine; 
encourageant la reconnaissance d,internats et de cours suivis 
dans tous les pays； 

rassemblant des opinions et renseignements ayant trait à 
l1éducation médicale: 



h) coopérant avec les organisations nationales et internationales 
pour des travaux de santé et d'assistance; 

i) effectuant la liaison entre les organisations d'étudiants en 
médecine et les organisations mondiales, dans les domaines 
d1 intérêt commun." 

a) Quelle est la fonction principale de l'Organisation ？ 

Il ressort des extraits сi-dessus de la Constitution, que la PIAEM 
n'a pas de fonction principale unique. On peut cependant préciser que sa 
fonction essentielle consiste 
à encourager et à organiser : 

i) la collaboration internationale des étudiants en médecine; et 
ii) les enquêtes et, si possible, une action sur les questions qui 

présentent .un intérêt professionnel pour les étudiants en méde* 
cine du monde entier. 

b) Fonctions secondaires 

Les fonctions secondaires de la Fédération internationale ont toutes 
un rapport direct avec la fonction principale. Elles sont placées sous le 
contrôle et sous la surveillance des comités permanents de la Fédération, 
chacune étant confiée à un pays membre de la Fédération. 

Les pays membres sont élus à ces comités permanents lors de l'Assemblée 
générale. 

A. Le Comité permanent de la Santé des Etudiants (CFSE) est chargé x 

i) d1 entreprendre et d1 orienter des enquêtes sur les conditions, 
les services et les besoins sanitaires des étudiants dans les 
pays membres et de faire rapport sur oes enquêtes； 

ii) de prendre l'initiative et d'assurer l'organisation d'appels 
en faveur d'étudiants nécessiteux, afin que ces derniers re-
çoivent toutes les fournitures médicales nécessaires;. 

iii) de favoriser la réunion de congrès internationaux afin que 
soient étudiés, sous la direction d'experts, les problèmes que 
la santé des étudiants pose dans tous les pays et les méthodes 
propres à résoudre ceux qui sont à la portée de la Fédération et 
qui entrent dans le cadre de sa Constitution; 

iv) de maintenir la liaison et de coopérer avec les organisations 
internationales en vue de leur offrir son concours en ce qui 
concerne la santé des étudiants et 1•assistance aux étudiants. 
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В. Le Comité permanent des Echanges professionnels (CPEP) est chargé 
dfassurer la liaison entre les associations membres afin d1instituer et 
d1encourager des échanges professionnels. Ce comité permanent coordonne 
le programme d1 échanges des pays membres afin qu'il soit fait le meilleur 
usage des places disponibles dans les hôpitaux de tous les pays. 

Un sous-comité du CPEP, créé récemnient, a pour tâche d1 établir une 
liste des réductions de voyage qui sont accordées aux étudiants dans les 
pays membres de la Fédération. Ces enquêtes ont pour but de mettre à la 
disposition des membres, sous une forme facile à consulter, des renseigne-
ments détaillés sur les réductions de voyage, étant donné que les frais de 
transport représentent l!un des facteurs qui limitent les échanges d1étudiants. 

Le CPEP a aussi la faculté de reconnaître et (^encourager, au nom de 
la Fédération, des cours, des conférences et des voyages d'étude d'étudiants 
轚n médeoine qui sont organisés dans les pays membres. En 1959, par exemple, 
la Fédération a approuvé l'organisation de cours en Scandinavie, en Yougoslavie 
en Autriche et au Royaume-Uni• 

La politique suivie par la Fédération consiste à encourager les voyages 
d•étude. En conséquence, des tentatives ont été faites pour organiser des 
voyages de ce genre en Asie et en Afrique. Malheureusement, en dépit d'un 
travail considérable, des raisons d1 ordre financier ont empêché le succès 
des tentatives. 

C. Le Comité permanent de 1•Enseignement médical (CPEM) est à l1heure 
actuelle chargé de l1exécution dfun plan quinquennal qui vise à réunir une 
documentation détaillée, avec des données statistiques précises, sur les 
systèmes d'enseignement pratiqués dans les divers pays membres. Cette en-
quête a pour ambition de fournir aux associations membres de la Fédération 
une source de renseignements dont elles pourront se servir dans leurs dé-
marches auprès des autorités de leur pays respectif, étant donné que, dans 
beaucoup de pays, ces associations ont leur mot à dire en oe qui concerne 
11 enseignement médical. 

Dans sa tâche, le CPEM reçoit les conseils de l1Association médicale 
mondiale et, par l'entremise des associations membres de la Fédération, des 
principales associations médicales nationales. 

D. Le Comité permanent des Films médicaux (CPFM) se consacre au développe-
ment des échange3 entre associations membres de films médicaux de qualité. 
A la suite d'un programme de trois ans qui vient de s'achever, un catalogue 
international de films va être publié cet été et indiquera en détail les 
modalités à suivre pour procéder à des échanges. Le Directeur du CFPM est 
en relations avec l1Association internationale des Films scientifiques, dont 
il reçoit de très utiles avis. 



En outre, le CPFM organise et encourage des congrès cinématographiques 
internationaux où des discussions sont prévues à l1intention des étudiants 
afin que les intéressés puissent connaître l'opinion estudiantine mondiale 
sur la production des films médicaux. 

E. Le Comité permanent des publications (CPP) est chargé de la prépara-
tion du magasine de la Fédération : "INTERMEDICA"• Bien qu'il en soit 
encore à ses débuts, ce magazine deviendra, espère-t-on, un moyen impor-
tant de large diffusion des articles rédigés par des étudiants et des ex-
perts sur des questions d1 ordre professionnel et aidera la Fédération dans 
l'accomplissement de sa tâche. 

Le CP? est également chargé des publications secondaires de la 
Fédération. 

P. Une autre fonction secondaire 
pour l1Extension des Activités qui 
avec les étudiants en médecine des 
à la Fédération. 

de la Fédération est confiée au Comité 
est chargé de se mettre en rapport 
pays qui ne sont pas encore représentés 

a) préoonise*t»elle certaines mesures ou méthodes 
sanitaire习 spéciales ？ 

La Fédération appuie la création de services sanitaires pour les étu-
diants dans toutes les collectivités estudiantines. La Fédération est en 
effet convaincue que ces collectivités posent des problèmes sanitaires qui 
leur sont propres et qui exigent une attention et un examen particuliers. 
En outre, elles offrent une occasion propice d'améliorer la santé de toute 
la population, non seulement par l'effet des mesures d'hygiène prévues pour 
la partie estudiantine de cette population, mais encore (avantage moins évi 
dent mais non moins important) paree qu1elles fournissent à la population 
tout entière un ensemble de personnes familiarisées avec les questions élé-
mentaires de santé publique. 

De plus, la Fédération a souligné combien il importait de pouvoir dis-
poser de serums partout dans le monde et de créer des services chargés de 
l'application de mesures prophylactiques adéquates. (Motion adoptée par le 
Congrès international de la Santé) 

b) L'Organisation fait-elle des réserves particulières sur certaines 
formas de traitement ou certaines méthodes sanitaires ？ 

La Fédération ne formule aucune réserve spéciale quant à certaines 
formes de traitement ou à certaines méthodes sanitaires• 



8, Un représentant officiellement désigné a«t>il autorité pour parler, au nom 
de tous les membres， sur des questions qui se rapportent aux buts déclarés 
de l1Organisation ？ 

Les milieux d1 étudiants en médecine reconnaissent l'autorité des 
directeurs des comités permanents énumérés ci-dessus pour tout ce qui 
relève du mandat de leurs comités respectifs. La Fédération appuie donc 
sans réserve ces directeurs en tant que porte-parole de la FIAEM pour ces 
questions. 

Indépendamment de ces représentants, nos spécialistes agréés, le Pré-
sident et le Secrétaire général de la Fédération sont habilités, dans leurs 
domaines respectifs et en raison de leurs rapports étroits avec tous les 
aspects des travaux de la Fédération, à prendre la parole au nom de cette 
dernière, sur l'action des comités permanents, sur 11 administration de la 
Fédération, sur les relations intérieures et extérieures et sur tout ce 
qui a trait aux buts et aux activités de la Fédération. 

9» En quoi 11 Organisation s*intéresse-t-elle particulièrement aux travaux dé 
l'Organisation mondiale de la Santé ？ 

La Fédération a souvent affirmé - notamment lors du Congrès international 
de Paris - qu'elle approuvait chaleureusement les principes énoncés dans le 
préambule de la Constitution de l'Organisation mondiale de la Santé, adoptée 
à New York en juillet 19^6. Elle a en outre exprimé son adhésion aux objectifs 
et aux fonctions de lfOMS tels qu'ils sont définis dans les articles 1 et 2 
de la Constitution précitée. Lors du Congrès de 1957, il a été particulière-
ment fait mention du soutien que la FIAEM devait apporter aux fonctions de 
Х'СЖЭ qui sont définies aux points f, g, j, m, о, г et u de l'article 2 de 
la Constitution de l'OMS. 

Une motion sera d'ailleurs présentée à cet égard, lors de la prochaine 
Assemblée générale de la Fédération : 

"La Fédération internationale des Associations d'Etudiants en Médecine 
réaffirme sa chaleureuse approbation des principes,des objectifs et 
des fonctions de l'Organisation mondiale de la Santé qui sont définis 
dans la Constitution de cette Organisation. (Préambule et chapitres I et II) 
et, ce faisant, elle s1 engage à donner à l'OMS toute l'assistance qu'il 
peut être en son pouvoir de lui offrir •” 

Les directeurs actuels sont 

Santé des Etudiants : 
Echanges professionnels 
Enseignement médical : 
Films médicaux г 
Publications i 

Giuseppe Balbo (Italie) 
Jochen Knackstedt (Allemagne) 
Per Hansson (Suède) 
Brian Lent le (Royaume-Uni) 
John Bootes (Royaume-Uni) 



le president 
le vice-président 
le secrétaire général 
le trésorier 
trois autres représentants des pays membres 

B. Avec capacité consultative : 
6. le secrétaire adjoint 
7. les directeurs de comités permanents 
8. les spécialistes co-optés par le Bureau exécutif. 

On trouvera dans la conclusion du présent document l'analyse des deux 
méthodes d'ensemble qui permettraient à la Fédération de tenir 11 engagement 
dont il est question dans la seconde partie de la motion ci-dessus• 

Personnes responsables 

Président : 
Vice-Président : 
Secrétaire général : 
Secrétaire adjointe t 
Trésorier : 

M. Graham D. Lister, Glasgow 
M. Thainy B. Intveld, Utrecht 
M. Hans Langgard^ Copenhague 
Mlle Marianne Bjerrégard, Copenhague 
M. William G. S. Russel, Londres 

La Fédération n'a pas de personnel rétribué. 

Tous les responsables sont des étudiants qui peva?suivent leurs études 
de médecine. 

Structure 

a) Organismes directeurs tels que conférence, cf\nseil de direction, 
cemité exécutif 

Aux termes de la Constitution de la Fédération : 

” 9. Le pouvoir final et exécutif est exercé par l'Assamblée générale• 

"10. a) Un Bureau exécutif, élu par l'Assemblée générale, sera 
responsable des travaux effectués entre les réunions des 
Assemblées générales. 

b) Le Bureau exécutif sera formé par : 
A. Habilités avec droit de vote : 

1
 2

 3

 4
 5
 



"En ce qui concerne 1) et 2), le président appartiendra au "pays 
président" et le vice-président au "pays-ex président". 

"En ce qui concerne 5), ces trois représentants appartiendront 
à des pays membres mais pas nécessairement à des pays ayant des 
comités permanents .,f 

b) Fréquence des réunions de ces organismes, Mentionner la date de 
la dernière réunion tenue par chacun d'eux. 

Aux termes de la Constitution : 

“12• L1Assemblée générale se réunira annuellement 
,f20« Les réunions du Bureau exécutif seront tenias au moins une 

fois par an. 

En fait, le Bureau exécutif se réunit trois fois par an : avant et 
après l'Assemblée générale et, indépendamment, en une autre occasion. 

L'Assemblée générale a tenu sa dernière réunion du 28 août au 4 sep-
tembre 1958. 

Le Bureau exécutif a tenu sa dernière réunion du 4 au 11 Janvier 1959* 

o) Mode de votation 

L'article 5 de la Constitution de la Fédération est ainsi conçu : 
"Vote : Chaque pays aura deux voix lors de l'Assemblée générale. 
Pour tout groupe de 5000 membres le pays aura une voix supplémentaire 
et ceci Jusqu'à un maximum de cinq voix (c'est-à-dire y compris les 
deux voix initiales). f' 

et l'article 13 stipule : 
"les décisions de l'Assemblée générale, sauf celles mentionnées aux 
paragraphes 6, 11 c) et 14, seront prises à la majorité simple. 

(Les paragraphes cités concernent respectivement le retrait de la qualité 
de membre d'un pays, la démission dfun membre du Bureau exécutif et la modi-
fication de la Constitution de la Fédération. Chacune de ces décisions exige 
une majorité des deux tiers.) 



d) Affiliation à d'autres organisationsэ notamment des organisations 
internationales 

La Fédération entretient d'étroits rapports avec l'Association médi-
cale mondiale. La liaison entre les deux organisations est assurée par le 
Secrétaire général de la FIAEM d'une part et par le Dr V. A. Fenger, d'autre 
part. 

En outre, par le Conseil des Organisations internationales des Facultés 
d*Etudiants, la FIAEM se relie aux fédérations internationales d'étudiants en 
sciences économiques, en médecine vétérinaire, en médecine dentaire, en génie 
civil et en pharmacie• Malheureusement, à cause des frais considérables que 
cela implique, ce conseil se réunit rarement. 

Finances 

A. Revenus annuels 
Sources : 
1. Cotisations des membres total actuel = £504 

£10 pour 1000 étudiants ou moins 
£ 1 pour chaque millier supplémentaire d1étudiants 

2. Formules de demande (échanges d1étudiants, stages, etc.) 
5/_ chacune par étudiant (1955-56 £1^4) 

(1956-57 £174) 
(1957-58 £242) 

Chaque année les échanges sont en augmentation 
et l'on prévoit pour 1958-59 des recettes de £300 

，• Don annuel de l'Association médicale mondiale £ 70 

4. Les dons versés par les laboratoires de produits 
pharmaceutiques, etc. au Président pour ses dé-
penses pendant la durée de son mandat varient d'un 
pays à 11autre mais ils sont de 11 ordre de £200 

Revenu total £674 

B. Dépenses 

Les frais des directeurs des comités permanents et des autres membres 
du Bureau exécutif assistant aux réunions de cet organe et aux Assemblées 
générales sont couverts par les pays dont ils sont ressortissants. Les fonds 



qui figurent dans le budget de la FIAEM au titre de versements aux 
comités permanents sont destinés à l'exécution des programmes de travail 
de ces comitésJ 

15. Historique 

L'Union internationale des Etudiants a été fondée en 19杯6 par des 
étudiants de toutes les parties du monde. En 1948, la Première Conférence 
clinique internationale d'Etudiants a-été organisée en Grande-Bretagne sous 
les auspices de l'UIE. Lors de cette conférence, les étudiants ont estimé 
qu'il était indispensable de créer une organisation internationale d1 étu-
diants en médecine et un bureau des facultés de médecine a été constitué, 
la même année, à l'UIE. Toutefois, en 19杯9, 1*UIE a supprimé ce bureau comme 
étant inutile• 

En 195O, les associations d'étudiants en médecine et les unions natio-
nales d1 étudiants ont tenu deux conférences, placées sous les auspices de 
l'UIE, afin d'étudier la création d'une organisation internationale des étu-
diants en médecine qui s1 occuperait uniquement de questions professionnelles 

bss propositions formulées lors de ces conférences ont été repoussées par 
le Congrès mcMidial des Etudiants organisé à Prague par l'UIE. Pendant et 
immédiatement après ce congrës, plusieurs pays membres ont cru devoir démis-
sionner de l'UIE. 

Ultérieurement, en mai 1951, une réunion des associations d1étudiants 
en médecine d'Autriche, du Danemark, de Finlande, des Pays-Bas, de Norvège, 
de Suède, du Royaume-Uni et d'Allemagne occidentale, ont créé le Comité 
constituant d ^ e Fédération internationale des Associations d'Etudiants 
en Médecine. 

La Première Assemblée générale de oette organisation s'est tenue à 
Londres, du 1er au 3 juillet 1952, et la Fédération internationale a reçu sa 
consécration officielle. 

Pour juger de l'essor pris par la Fédération, le rieux est de consulter 
le Manuel gris2 de la PIAEM qui donne une vue d'ensemble des résolutions 
adoptées par les Assemblées générales de la Fédération. 

Budgets annuels et revenus conservés par le Secrétariat 
Conservé par le Secrétariat 



14. Activités 

Echanges professionnels 

Les échanges d'étudiants en médecine pour des stages en hôpital se sont 
développés et en 1958, environ 2000 étudiants ont été échangés entre les asso-
ciations membres, sous la direction du Comité permanent des Echanges 
professionnels. , . , 

Depuis la création de la Fédération, des conférences cliniques interna-
tionales d1 étudiants ont été organisées, chaque année, avec succès daris diffé-
rents pays membres. Tout en permettant aux étudiants de зе familiariser avec 
les techniques et les problèmes médicaux du pays-hôte, ces conférences ont eu 
également pour effet de favoriser les relations entre les étudiants en méde-
cine des associations membres. 

Une brochure est publiée, chaque année, pour informer les étudiants des 
places qui sont disponibles et des conférences qui sont organisées dans les 
pays membres. 

Santé des étudiants 

Développement des relations avec le Service universitaire mondial, et par 
voie de conséquence, enquêtes menées sur les différents systèmes d'assurance-
maladie pour étudiants; publication, en 195杯,d'un rapport rédigé conjointe-
ment par le СЮЕ (alors dévolu à la Finlande) et par le Service universitaire 
mondial (WUS)； organisation, à Paris, en février 1957, du Premier Congrès inter-
national de la Santé des Etudiants, placé sous le patronage de M. le Prési-
dent René Coty. (Le rapport de cette réunion a fait l'objet d'une large distri-
bution aux personnes et aux organisations intéressées.) 

Appels lancés en, faveur des étudiants nécessiteux du monde entier. Ces 
appels ont trait à des fournitures medicales et sont préparés en collaboration 
avec le Service universitaire mondial. Un projet pilote dirigé par l'Associa-
tion des Etudiants en Médecine de Grande-Bretagne a permis de recueillir 
£1250 de médicaments et de fournitures médicales après qu'un appel limité eut 
été lance en faveur des étudiants nécessiteux d'Afrique du Nord. 
Enseignement médical 

Préparation d'un rapport présenté en 1953 à la Première Conférence mon-
diale sur l'Enseignement médical. Le point de vue des étudiants a été exposé 
lors de cette réunion. Des représentants de la Fédération assisteront, cette 
année, à la Deuxième Conférence mondiale. En 1957 et 1958, préparation par les 
Pays-Bas de rapports préliminaires sur 11 enseignement dispensé aux étudiants 
dans les pays membres. 



Films médicaux 

Institué en 1957， ce comité permanent a réuni la documentation néces-
saire pour publier un catalogue international de films et pour assurer 
d'utiles échanges de films entre les associations membres. 

En )959， organisation à Amsterdam du Premier Cours sur le Film médical. 
Des films de qualité provenant de divers pays ont été projetés et discutés 
par les représentants de plusieurs pays, tant du point de vue de la teneur des 
films que de leur réalisation. Le Secrétaire de l'Association internationale 
des Films scientifiques assistait à cette réunion et des relations ont été 
établies avec cette organisation. 

Publications 

Importance croissante d'une revue internationale des étudiants en méde-
cine "INTERMEDICA", Sa diffusion s1 étend maintenant aux 2J pays membres ainsi 
qu丨à de nombreux pays non membres. Le dernier tirage a été de 500© exemplaires• 

Essor pris par la Fédération 

En sept ans, le nombre des membres de la Fédération est passé de huit 
pays (d'un seul continent) à vingt-trois associations appartenant aux cinq 
/bôntinents• 

Cet exposé ne constitue qu'un résumé des principales activités de la 
Fédération depuis sa création. On s'en fera une idée plus complète et plus 
détaillée en consultant les rapports mentionnés au paragraphe 16. 

15. Publications^ 

a) La revue de la Fédération MINTERMEDICA" est publiée à Londres. 0n eiwi脚 
sage de faire paraître trois numéros trilingues par an. A l1heure actuelle, 
cette revue est publiée en anglais deux fois par an. Elle contient des 
renseignements sur les activités de la Fédération ainsi que des articles 
de nature à intéresser les étudiants en médecine de tous les pays* Le 
цишего de l'été 1959, Qui a malheureusement été retardé par une grève 
des imprimeurs britanniques, traite de la santé dans le monde, avec des 
articles rédigés par des personnalités faisant autorité en la matière, 
notamment le Directeur général de l'Organisation mondiale de la Santé• 

Conservées par le Secrétariat 



b) П Н Ш TO GO ABROAD" est publié chaque année par le Comité permanent des 
Echanges professionnels de la Fédération. Cette publication fournit 
des détails sur les programmes d1 échanges des associations membres de 
la Fédération. On y trouve également un résumé des règles appliquées par 
celle-ci en matière d'échanges ainsi que de brèves indications sur les 
réductions de voyages. 

Indépendamment des publications officielles de la Fédération, presque 
toutes les associations membres publient des revues et des rapports officiels 
qui traitent de toutes les activités de la Fédération. 

En dehors des publications ci-dessus, des comptes rendus sont publiés 
sur toutes les réunions et activités de la Fédération et de ses comités 
permanents• 

Documentât i on̂ " 

Manuel gris - contenant la Constitution de la Fédération 
Budgets annuels et sources de revenus, etc. 
Revue de la PIAEM "INTERMEDICA" 
Publication du CPEP, "MEDICAL STUDENTS, HOW TO GO ABROAD" 
1 exemplaire de chacun des quatre derniers rapports de l'Assemblée générale 
Rapport de la 2Cème session du Conseil exécutif de la Federation • Helsinki 
Rapport présenté par le pays-président à la réunion du Conseil exécutif (1959, 
Rapport sur la réunion que les responsables des échanges ont tenue à 
Helsinki en 1959 

Rapport du Directeur du Comité permanent des Films médicaux 
Rapport de l'Association des Etudiants en Médecine de Grande-Bretagne, 
intitulé "Rapport sur le Programme d'Etudes précliniques" 

Rapports préliminaires préparés sur des pays membres de la Fédération 
(Finlande et Suède) 

Rapport des comités d'organisation concernant les voyages d1 étude envi-
sagés en Afrique et en Asie respectivement 

Récent mémorandum sur 11 organisation d9appels pour des médicaments des-
tinés à des étudiants réfugiés 

"Etudes sur les Services de Santé universitaires" 
Programme du premier, congrès international de la Santé étudiante 
Liste d'adresses de la FIAEM 

Conservée par le Secrétariat 



Conclusion 

En demandant à entrer en relations officielles avec l'Organisation mon-
diale de la Santé, nous prions le Comité permanent des Organisations non-gouverne-
mentale de bien vouloir prendre en considération les raisons qui ont amené la Fédé-
ration à solliciter ce statut• 

La Fédération internationale des Associations détudiants en Médecine 
représente une proportion considérable des étudiants en médecine du monde. Grâce à 
son importance croissante, et en raison du fait qu'il n'existe pas d'autre organi-
sation internat i onale d1 étudiants en médecine, il est permis d'espérer que, dans un 
avenir prévisible, elle représentera la très grande majorité de ces étudiants• La 
mesure indiquée en dernier lieu ci-dessus aura pour effet d'encourager les associa-
tions d1étudiants en médecine affiliées à 1'Union internationale des Etudiants à 
devenir membres de la Fédération lorsqu'elles n1en font pas encore partie. 

Par définition, la Fédération ne s'occupe que des problèmes qui revêtent 
un intérêt professionnel pour les étudiants en médecine. D'autre part, selon la 
définition même de 11 étudiant en médecine, la santé constitue essentiellement, 
dans le monde entier, le centre d'intérêt professionnel des étudiants en médecine. 
En essayant de développer cet intérêt chez ses membres, la FIAEM est désireuse : 

a) de renseigner régulièrement et exactement ses membres sur la santé 
dans le monde; 

b) de faire tout ce qui est en son pouvoir pour contribuer à améliorer 
la santé mondiale, sans empiéter, toutefois, sur les activités d1autres 
organisations plus anciennes et plus importantes. 

Si la Fédération estime qufelle pourrait atteindre ces deux objectifs 
en entrant en relations officielles avec l'Organisation mondiale de la Santé, elle 
attache une importance plus grande encore à mettre au service de l'Organisation 
mondiale de la Santé son organisation d1étudiants et les relations qu'elle entre-
tient avec les milieux estudiantins. 

D'autre part, il est malheureusement vrai qu'un petit nombre seulement 
d!étudiants en médecine ont conscience des problèmes que pose la santé dans le monde 
et par voie de conséquence, des objectifs et des fonctions de l'Organisation mondiale 
de la Santé. Npus croyons que, en tant que représentants du corps médical de demain, 
les étudiants en médecine devraient s1intéresser activement à 11 oeuvre de Inorgani-
sation mondiale de la Santé. En demandant à entrer en relations officielles aveo 
l'OMS, la Fédération espère répondre à une double fin : assurer à ses membres une 
meilleure source de documentation et, ce faisant, rendre service à 1•Organisation 
mondiale de la Santé en la mettant en liaison avec les médecins de demain. A cet ef-
fet, les représentants de 1|(Ж5 auraient accès aux publications, aux réunions et aux 
conférences de la Fédération ainsi qu1à ses associations membres• 



D1autre part, en ce qui concerne le désir de la Fédération de contribuer 
à améliorer la santé dans le monde, il convient de prendre en considération les 
activités déployées par le Comité permanent de la Santé de3 Etudiants. Le CPSE a 
entrepris de nombreuses tâches dont une partie considérable a été menée à bien 
-par exemple : 11enquête menée, en collaboration avec le Service universitaire 
mondial,‘ sur les services sanitaires destinés aux étudiants； le Congrès interna-
tional sur la Santé des Etudiants； l1appel récemment lancé pour des fournitures mé-
dicales. Toutefois, une partie du programme n'a pas été exécutée de façon satis-
faisante. A notre sans, il ne faut pas y voir une faute de la part des responsables 
à qui ces tâches étaient confiées, mais bien plutôt la preuve que la plupart dès 
entreprises dans le domaine de la santé mondiale revêtent une ampleur exceptionnelle• 
Notre Organisation étant dirigée par des personnes qui ne travaillent qu'à temps 
partiel, il est inévitable que, dans la plupart des cas, la tâche qu'elle désire 
entreprendre se révâe trop vaste pour qufelle puisse s*en acquitter à elle seule. 
Cependant, la PIAEM dispose d!vin grand nombre de futurs agents sanitaires ayant 
reçu une formation à des degrés divers. Nous nous permettons de suggérer que, 
grâce à 11 établissement de relations officielles avec l'Organisation mondiale de 
la Santé, cet effectif d'assistants à temps partiel, jusqu'ici inutilisé, pourrait 
être orienté vers des tâches utiles pour l'OMS. 

C'est donc en nous fondant sur les considérations suivantes que nous de-
mandons à entrer en relations officielles avec t 

a) l'Organisation mondiale de la Santé serait à même d'établir des liens 
plus étroits avec les étudiants en médecine du monde entier par les 
voies existant déjà dans la Fédération. Les étudiants pourraient ainsi 
apprendre à mieux connaître les problèmes que pose la santé dans le 
monde et la tâche qui incombe à l1Organisation; 

b) les activités du Comité permanent de la Fédération qui s'occupe de la 
Santé des étudiants pourraient être orientées vers des domaines d1inves-
tigation et d'action qui présenteraient de Inutilité pour 11Organisation 
mondiale de la Santé, en particulier, et pour la santé du monde en général. 

Avant de conclure, nous prions les membres du Comité permanent des Orga-
nisations ncm-gouvernementales de l'Organisation mondiale de la Santé d'agréer nos 
remerciements pour leur bienveillant examen de la présente requête. 



Au sujet des projets concernant la structure future de la Fédération 
internationale des Associations d'Etudiants en Médecine s 

1. Le moment est venu de prendre des mesures propres à régler le problème des 
associations df étudiants en médecine qui ont manifesté leur intérêt pour les 
objectifs et les activités de la Fédération internationale des Associations 
d'Etudiants en Médecine et qui, en raison de leur éloignement du centre de 
la Fédération, sont dans l'impossibilité de participer activement aux affaires 
de celle-ci, ce qui les décourage d1acquérir même la qualité de membre associé. 

2. Pour les organisations d!étudiants^ les facteurs tecps et argent constituent 
des obstacles encore plus inquiétants que pour les autres organisations inter-
nationales car les responsables ne peuvent abandonner longtemps leurs études 
et les ressources de la plupart da ces organisations estudiantines sont très 
limitées. 

C'est эй raison de ces considérations que le Bureau exécutif a adopté, en 
Janvier 1959, le principe d1 ur.e organisation de caractère régional. 

On trouvera ci-après des extraits du Rapport que le pays-président a présenté 
à la réunion du Bureau exécutif et sur la base duquel le Bureau exécutif a 
pris cette décision t 

f,i) La Fédération comprendrait les régions suivantes : Afrique, Asie, Europe, 
Amérique latine, Amérique du Nord, Pacifique! 

ii) Chaque région serait virtuellement autonome, elle serait tenue de se 
réunir une fois l;an en assemblée générale; au cours de cette assemblée 
serait élu un conseil régional comprenant un bureau et des comités per-
manents à peu près du type de l'actuel Bureau exécutifj 

iii) Les assemblées générales régionales étudieraient les questions dfintérêt 
universel et d'intérêt régional et auraient pouvoir instituer les co-
mités permanents qu'elles jugeraient nécessaires; 

iv) Les conseils régionaux seraient tenus de se réunir au moins une fois 
entre les réunions des assemblées générales; 

V) Indépendamment de la formation de 11 organe régional indiqué ci-dessus, 
il serait créé un conseil mondial de la FIAEM composé des présidents et 
des secrétaires gonoraux régionaux ainsi que des directeurs des comités 
permanents mondiaux; 

vi) Le conseil mondial se réunirait au moins une fois l'an, si possible dans 
le lieu et à la date de réunion de l'Assemblée générale de 1 Association 
médicale mondiale, et procéderait à 11 élection de son propre bureau; 



vii) Le conseil mondial instituerait des comités permanents et des pays 
seraient désignés pour contrôler un comité permanent mondial pour une 
période d'au moins trois ans. Les conseils régionaux auraient oomme 
mandat de toréer des comités permanents régionaux correspondant au comité 
permanent mondial. Ces comités seraient chargés de maintenir la liaison 
entre les pays membres et le comité permanent mondial en question (ainsi 
qu'il est indiqué au paragraphe iii) ci-dessus)； les conseils régionaux 
conserveraient évidemment le droit d'instituer des comités permanents 
régionaux pour les questions intéressant exclusivement leur région." 

Ainsi qu'il ressort de ce qui précède, les voyages à longue distance seraient 
réservés à deux personnes par région seulement, ce qui permettrait d'utiliser 
les moyens de transport les plus rapides tout en réduisant au minimum les dé-
penses régionales. 

La structure définie ci-dessus permettrait également de resserrer les liens 
avec l1Association médicale mondiale• 

Des mesures préliminaires ont déjà été prises pour mettre ce plan à exécution. 

On envisage de publier une brochure présentant la FIAEM sous oette nouvelle 
forme aux associations d1 étudiants en médecine (fes pays non membres, aux asso-
ciations médicales et aux doyens des écoles de médecine. 

Attendu que la Fédérâtloi a des membres dans toutes les régions envisagées, à 
l'exception de l'Amérique latine# les pays de ces régions ont été invités à 
participer activement à l'organisation de leur région. Par exemple, l'Associa-
tion canadienne invite actuellement les associations d'étudiants en médecine 
de l'Amérique du Nord à venir au Canada pour discuter de l1organisation de 
cette région. 

En conclusion, il n'est donc pas déraisonnable de penser que la structure 
régionale sera adoptée d'ici deux ans et que, en conséquence, le nombre des 
membres de la Fédération augmentera sensiblement, car beaucoup dissociations 
non membres ont déclaré adhérer à nos principes tout en soulignant que leur 
affiliation était impossible pour des raisons dféloignement et d'ordre 
financier. 


